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POINTS EMPLOYES: Côtes sim-
)s:lm.endr.lmenvers.
int ojouré : Nombre de -. o,r-
)le por 8, plus 9. I er rong : 3 m.
dr. 'l' I jeté, I surjet double
lisser 1 n. tric. les 2 m. sui-
ntes ensemble à l'endr. foire pos-
r lo m. glissée sur ces 2 m.,,jeté,5 m. endr.',.2" rong et
us les rongs poirs : è 'envers.
rqng: lm. endr.2 m. ensem-

r à I'endr.':, I jeté,3 m. endr.
jeté, 1 surjet simple lglisser I m.
c. I m. endr. foire posser lo m.
ssée sur cette m.), I m. endr-
m. ensemble è i'endr.':,. 5'rong :

in. ensemble à l'endr.':, I jeié,
m. endr. I jeté, I surjet double':,
rminer por I jeté €t un surjet
nple.7" rong:2 m. endr.:i
jeté, I surjet simple, I m. endr-
m. ensemble à l'endr. I jeté,
m. endr.,:..9" rong : reprendre

I er rqng.
Echontillon : 20 m. : 6 cm. 1 ;
rongs :4 cm.8.

EXECUTION : Devônt :

rnter 78 m. tric. 3 cm.5
côtes simples, puis conti-
er ou point oiouré en
)ortissont 3 ougrrento-
)ns ou I er rong pou r
oir 8l m. A 14 cm. de
uteur totole, former le
:n des emmonchures en
bottont de choque côté :
fois5m. lfois3m,
ois 2 m. et 2 fois I m.
7 cm. de houteur d'em-
rnchure, ougmenter de
oque côté, de I m. tous
; 6 ronqs (3 fois).
nultonément, à 22 cm.

houteur totole, for-
:r l'encolure: robottre les

m. du milieu et conti-
er choque côté séporé-
]nt en robottont encore
rs les 2 rongs, vers le mi-



F::e c c:r:ure Ce c jcr:e ei
.. sulei fin cu toion et à Lo
semelle.

19. MANTEAU AJOURÉ
(POUR 6 MO|S A UN AN)

FOURNITURES : 150 s de loine
loyette, un jqu d'oig.
de 2 mm. 5, 3 petiis
bouton s.

POINTS EMPLOYES :
Point mousse : tout à
l'endr. Point de jersey :
un rong endr. I m. en-
vers. Côtes simples :

I m. endr. une m. en-
vers. Point ojouré :
Nqmbre de m. <.tivisible
Por 8, plus 5. Ier ronE :
lm. endr.,:.3 m.
envers, 5 m. endr. ':,
terminer por 3 m. en-
vers et I m. endr.
2" rong: tric. les m.
comme elles se présentent. 3. rong : 2 m.endr.':'I jeté, I surjet simpte,gtrsser I n. tric.lo m. suivonte à l'endr. forre posser lq m. glis-
sée sur cette m.),6 m. endr.,l terminer por
I jeté, I surjet et I m. endr. 4. rong : toui à
fenvers.5'rong :3 m. endr.,r, I jeté, I surJet,
3 m. endr. 2 m. ensemble à l,endr. I jeté, I 'm.
endr.':'termtner por 1 jete et I surjet.6, rong :r'5 m. envers, S m. endr. r'.7'rong ,,5 m.endr.3 m. envers-::: terminer por 5 m. endr.
8" rqng : tout à l'envers.9" rdng :'t,6 m. endr.I jeté, I surjet':. terminer por I jeté, I surjet
et 5 r. endr. I O" long : tout à l'envers.
I l' rong : 4 m. endr. ::3 2 m- ensemble è l,endr.
I jeté, I m. endr. i jeté, I surjet,3 m. endr.':,
terminer por I ieté, I suriet et 4 m. endr.
'I 2" rqng : I m. envers ,1 3 m. endr. 5 m.
envers ::.. I3" rong : reprendre ou ler rong.

Echontillon : 20 m. - 6 cm. 5; 20 rongs:4cm.5.
EXECUTION : Deyqnt droit : Monter 66 m.

tric. 8 rongs {4 côtest de point moucsc, puis
trovoiller dq lo foçon suivonte :5 m. mousse
et 6l m. point oiouré. A l5 cm. de houteur
totole, former le cron de l'emmonchure en
robottont du côté gouche : I fois 4 m. etI fois 2 m. Foire ensuite un rong en réportis-
sont 20 diminutions sur les m. point ojouré,
de foçon à ne conserver que 4O m. pour l,em-
piècement et tric.5 m. mousse et 35 m. jersey
en formont dès le début, sur lo bordure, lo
première boutonnière (en robottont, à 3 m. du
bord,2 m. que l'on remonte ou rong suivont).
On foimero por lo suite deux outres bouton-
^ières ô 2 cm.5 d';-tervolle. A 7 cm. de hqu-
teur d'empiècement, former l'encolure : loisser
les 7 m. de droite en ottente et robattre à lo
suite, tous ies 2 rongs : 1 fois 3 m. 2 fois
2 m. et 2 fois I m. ll reste 24 m. pos(
l'épculç que l'on rcbot en 3 fois, à l1 cm. 5
de hcuteJr i'emmonchure.

Exécute. lq devont gouche en sens inverse.
Dos : i,lonrer 123 m. tric. 8 rongs nrousse,

puis conii.uer cu point de jersey. A l5 cm. de
houteur totcle, rotrottre de choque côté pour
les emmcrchJ:es : I fois 4 m. et I fois 2 m.
Foire ensuiie u1 rcrg en réportissont 34 dimi-
nutions. ll resie l+ m. pour l'empiècement.
A I I cm. 5 de iouterr d'emmonchure, robottre
3 fois 8 m- de c^cqJe côté pour les époules,
puis fermer ies m. cu riiieu pour l'encolure.

Monches : Y,3.ie: i! r. tric.3 cm. de côtes
si-p es, to:e J^ ic-g e.ve-< en .épo.tissont
l3 ougmentotrons pour cvoi: 5l m. et continuer
ou point ojouré en ougmentont de choque côlé,
de m. tous les 4 cm. {3 fais). On o olors
67 m. A l8 cm. de houteur totole, former
l'orrondi en robottont de choque côté, tous les
2 rongs:l fois 4 m. I fois 2 m.5 fois i m.
et 7 fois 2 m. puis fermer droit les m. restonies.

Col : Foire les coutures d'époules. Reprendre
les 5 m. de lo bordure du devont droit, re ever
69 m. à lo suite sur l'encolure, reprenrire les
5 m. de lo bordure du devont gouche et tric. :
5 m. mousse,69 m. point ojouré et 5 m. mousse
pendont 5 cm. puis lric. entièremeni ou point
mousse, foire 8 rongs et fermer.

ASSEMBLAGE: Foire les coutures de dessous
de bros. Coudre les monches, les monter. Poser
les boutons.



90. coMBtNAtsoN
A EMPIÈCEMENT AJOURE

(POUR 6 MO|S A UN ANi

FOURNITURES : 150 S de toine
loyette, un jeu d'oig. de 2 rrnr. 5,
5 petits boutons.

POINTS EMPLOYES : Ceux Ju mon,
teou.

EXECUTION : Deyont : Monier
2C m. !ric 3 ronçjs de côtes simples,
Drs _o---Ler or po:-t ce je.e, errcjo!tcit Ce choque côté po!r le3
ior:es : l! fçis 6 m. Simu tqné-re.t, .! i 'c-g :e :es ougmeÀtc
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m. du début. ll reste olors l2l m conti-
nuer droit. A l7 cm. dq houteur depuis
lo tin de lo pointe, tric. en côtes simples
pour lo ceinture en réportissont 50 dimi-
nutions ou ler rong, de foçon à ne
conserver que 7l m. Tric. 2 cm. 5 de
côtes, puis trovoiller de lo foçon suivonte
pour l'empiècement : 5 m. mousse, 6l m.
Doint oioure gt 5 m. mousse - en olml-
nuont de choque côté, entre Io bordure
et le point ojouré, d'obord de I m.
tous tes 4 rongs (8 fois), Puis de I m.
tous les 2 rongs (6 fois) (du côté Croit
du trovoil en tricotont ensemble è l'endr.
en les Drenont por-derrière lo 5" m.
mousse et lo I re m. oiouré - et du côté
gouche en tricatont ensemble è l'endr.
normolement lo dernière m. ojouré et
lo I re m. mousse). ll reste 43 m. Tric.
7 rongs mousse sur toutes les m. et
robottie à l'endroit sur l'envers du tro-
voi l.

Dos : ll est exécuté comme le Cevont,
mois sons empiècement. Robottre toutes
les m. oorès les côles de lo ce:nlu'e'

Bretellis: Manter 9 m. et tric. ou
point mousse tout d-oil A 2) cr. de
'Àouteur, former une boutonriàre (en

robottont les 3 m. du milieu e. en les
remontont ou rong suivont), puis termi-
ner en pointe en tricotont 2 m ensemble
ou début de choque rong, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus que 3 m. que l'on
robot ensemble.

ASSEMBLAGE I Foire les couture: des
côtés. Relever 72 m. outour de chcque
iombe, tric.5 rongs de côtes simples et
îermei les m. comme elles se présentent.
Fixer les bretelles à lo ceinture du dos,
coudre un bouton de choque côté dons
le hout de l'empiècemqnt. Foire trois
Deiites brides dons le bos du dos ; coudre
i boutons dqns le bos du devont.


